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------------------------------
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Fermeture exceptionnelle du CRAIF
Le CRAIF sera exceptionnellement fermé le lundi 24 avril 2017 toute la journée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Actualités du CRAIF


Changement des horaires du centre de documentation
Le centre de documentation sera désormais fermé le lundi matin jusqu’à 13h30.
Les nouveaux horaires sont :
Lundi : 13h30 – 17h
Mardi : 16h – 19h
Mercredi : 9h – 17h
Jeudi : 9h – 17h
Vendredi : 9h – 17h
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En 2017, c'est le retour de la formation sur l'autisme pour les aidants
familiaux, organisée par le CRAIF :
L’objectif ? Offrir aux aidants les connaissances et les outils permettant de faire
face au handicap en disposant de repères et d’informations fiables et en
connaissant les droits et démarches à effectuer.
De nombreuses thématiques sont abordées au cours des journées : La
compréhension du diagnostic, les aides au développement, les parcours de santé
et de soins, la formation professionnelle...
Les formations sont dispensées en binôme par des professionnels et des parents
témoins, et organisées dans chacun des 8 départements d’Ile-de-France.
La formation rencontre un grand succès : 500 personnes ont pu être formées en
2016 !
- Participation gratuite,
- Places limitées,
- Inscription obligatoire,
- Réservés aux habitants d'Île-de-France.
Informations et pré-inscription ouverte sur le site dédié : http://aidants-craif.org/ ou par téléphone
au 07 83 51 39 68

Ressources en ligne
 Fédération des APAJH. Les troubles dys. Parents et professionnels. Guide pour connaître, comprendre, être
accompagner et accompagner les dys. 2017.
http://apajh.org/index.php/actualite-apajh/1575-troubles-dys-lapajh-propose-des-cles-pour-un-meilleuraccompagnement
 HUILLIER, Joëlle. Du baluchonnage québécois au relayage en France : une solution innovante de répit. Mars
2017
http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/3._du_baluchonnage_quebecois_au_relayage_en_france_version_def_3.pdf
 IGAS. Rapport n°2015-173R. Appui au dispositif visant à mettre un terme au « départ forcé » de personnes
handicapées en Belgique. Décembre 2016.
http://proaidautisme.org/wp-content/uploads/2017/04/2015-173_R_.pdf
 Université de Nantes, ADAPEI 44, Agir et Vivre l’autisme, La Chrysalide, dispositif ULIS Ecole de l'école de la
Tilleulière. çATED pour tes dents. FIRAH.
- Rapport de recherche : http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices3/2017/cated/rapportfinal.pdf
- Synthèse du rapport de recherche : http://www.firah.org/centreressources/upload/notices3/2017/cated/synthese-10pages-francais.pdf
- Revue de littérature : http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/rl/cated/rl-cated.pdf
- Le podcast de l'émission de radio "Recherche et partage" présentant le projet :
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/vivre-fm/cated.mp3
- Les pictogrammes étape par étape du brossage des dents et de l'examen dentaire :
http://www.espe.univ-nantes.fr/10168904/0/fiche___pagelibre/&RH=1409576145485
- Livret pédagogique destiné à présenter le brossage des dents, contenant les étapes illustrées et un
tableau de suivi de la progression de l'enfant : http://www.firah.org/centreressources/upload/notices3/2017/cated/livret-pedagogique.pdf
- vidéos pédagogiques destinées à faciliter la programmation de l'application ainsi que des vidéos
contenant les témoignages des participants à la recherche :
https://www.youtube.com/channel/UCALw9kJLb2MZnwedIpiU69w
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 S. CALDANI, M.-T. LE NORMAND, R. BLANC, J.-L. ADRIEN. Compétences narratives, évaluatives et
linguistiques atypiques chez des locuteurs présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). ANAE, n°144,
2016.
 CNSA. Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap. Guide d’appui aux
pratiques des maisons départementales des personnes handicapées. Paris : CNSA, mars 2017. 132 p.
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_guide_pch_aide_humaine_mars2017.pdf

Revues et Lettres d’information
 Bulletin scientifique de l’Arapi, n°38, hiver 2016


Hommage au Professeur Gilbert Lelord, Ghislain Magerotte (p. 4)



TSA, perspectives actuelles, Catherine Barthélémy (p. 5-8)



Diagnostic clinique, Rosa Calvo (p. 9-11)



Caractéristiques cliniques des adultes atteints de TSA (haut niveau), Patricia Howlin (p. 12-15)



Témoignage : adultes atteints de TSA et famille, Bernadette Salmon (p. 20-22)



Interventions psycho-éducatives, Domingo Garcia-Villamisar (p. 23-25)



Interventions pharmacologiques, Joan Cruells (p. 26-27)



Témoignage : Vivre avec un TSA, une façon de voir le monde, Ramon Cererols (p. 28-29)



[Résumé de thèse] Evaluation des altérations du comportement auditif chez l’enfant avec TSA
à l’aide d’une échelle spécifique, Marina Filipova (p. 30-35)

 Sésame, n°201, mars 2017
 Un rapport d’étape d’étape du 3ème plan d’autisme 2013-2016. Ghislaine Meiller (p. 2-3)
 Le plan d’actions régional autisme Rhône-Alpes 2014-2017. Annick Tabet (p. 4-5)
 Le Groupement National des Centres de Ressources Autisme (GNCRA) est enfin lancé. Olivier
Masson (p. 6)
 Le diagnostic de l’autisme : avancées et difficultés rencontrées en Ile-de-France. Dr Yves
Contejean et Anne-Françoise Bourseul (p. 7-9)
 Qu’est-ce que le 3ème plan a changé dans le diagnostic précoce ? Rencontre avec le Dr Hassapi
Chartier, par Marc Gerbeaux (p. 10-12)
 Les unités d’enseignement maternelles : entre bilan et perspectives. Fabien Delmas (p. 13-14)
 3ème plan autisme et formation : de multiples initiatives en région Pays de Loire. Matthieu
Pichot (p. 15-17)
 4ème plan autisme : les exigences de la fédération Sésame Autisme (p. 18-19)
 Hommage au Pr Gilbert Lelord, pionnier de l’autisme. Leila Challakh (p. 20)
Reconnaissance au Pr Catherine Barthélémy, récompensée pour son travail sur l’autisme.
 Les ateliers d’habiletés sociales pour les personnes avec TSA et leurs familles. Annick Tabet (p.
21)
 Communications scientifiques relatives à l’autisme. Dr Gérard Warter (p. 22-24)
 Rente survie et épargne-handicap deux contrats complémentaires (3ème partie et fin). Ahmed
Rhliouch (p. 26)

Infos doc CRAIF – Semaines du 3 au 14 avril 2017
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
3/9

 Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 47, n°2, février 2017
Accéder au sommaire en ligne : http://link.springer.com/journal/10803/47/2/page/1
 Actualités sociales hebdomadaires, n°3004, 31 mars 2017
 Un rapport pose les conditions du déploiement du « baluchonnage » (répit). Marion Esquérré
(p. 5-6)
 Les pistes de l’IGAS pour améliorer le dispositif de lutte contre les départs contraints en
Belgique. Diane Roubinowitz (p. 7-8)
 PCH : la CNSA publie le guide destiné aux MDPH pour l’attribution des aides humaines (p. 9)
 Jeunesse, handicap, perte d’autonomie… : lancement de la dernière série de simplifications du
quinquennat. Sandrine Vincent (p. 14-15)
 L’Uniopss souhaite un plan « médico-social numérique ». (p. 25)




Actualités sociales hebdomadaires, n° 3005, 7 avril 2017


Le conseil de l’Europe a lancé sa nouvelle stratégie en faveur des droits des personnes
handicapées (p. 16)



Le Comité d’entente plaide pour la coconstruction des politiques du handicap (p. 18)



Handéo dessine les contours d’un Spasad « handicap » (p. 18-19)



[Le cahier juridique] La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (p. 49-56)

Les cahiers de l’actif, n°488-489, janvier-février 2017


Les conduites auto-offensives dans les TSA : quand les mots ne suffisent jamais ! Philippe
Gabbai (p. 79-96)



Quelles adaptations aux comportements-problèmes ? Dynamique et outils du Centre
Expertise Autisme Adultes (CEAA). Mélissa Godreau, Claire Degenne, Dominique Fiard (p. 97114)



« Les espaces de calme-retrait et d’apaisement » Gérer la mise en danger et le dernier
recours. ANESM (p. 115-126)

Formations
 Enseigner et réduire les comportements grâce à l’ABA-VB, formation organisée par l'association
ABA Support et animée par Fabienne Harris, les 22, 23 et 24 juin 2017 à Paris. Coût : 190 à 240
euros. Contact : info@suiviaba.fr
 Autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 12 au 16 juin 2017 à
Paris. Tarifs : de 600€ à 710€. Contact : Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr – Site
Internet : www.ediformation.fr
• Evaluations – PEP3, Formation organisée par EDI Formation et animée par Charles DURHAM,
Psychologue, du 19 au 23 juin 2017 à Paris. Tarif pour les 5 jours : de 580€ à 690€ (consulter EDI
pour les autres tarifs). Contact : Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr
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• Evaluations AAPEP, Formation organisée par EDI Formation et animée par Charles DURHAM,
Psychologue, du 26 au 30 juin 2017 à Paris. Tarif pour les 5 jours : profession libérale : 580€ - prise
en charge par l’employeur : 690€ (nous consulter pour les autres tarifs). Contact : Tél : 04 93 45 53
18 - Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr

Conférences/colloques
 La transition inclusive : la désinstitutionalisation revisitée, colloque organisé par le Comité
Franco-Québécois pour l'intégration et la participation sociale, les 19 et 20 juin 2017, à Poitiers
(Futuroscope). Coût : 260 euros. Programme et inscription : https://cfqips.fr/colloque/

Appels à participation
 Enquête sur les besoins des adultes autistes par l'association Asperansa
En 2016, Josef Schovanec a été chargé par la secrétaire d’État, Ségolène Neuville, d’une mission
sur l’emploi des personnes autistes, en préparation du 4ème plan autisme – qui doit intervenir à
partir du 1er janvier 2018. Asperansa s’est saisie de cette occasion pour enquêter auprès
d’adultes autistes sur leurs besoins et souhaits.
Aujourd’hui, Asperansa, en collaboration avec d’autres associations, lance une large enquête pour
vérifier et approfondir les résultats précédents. Cette enquête est anonyme.
http://www.asperansa.org/actu/questionnaire_201704.html


Expérimentation et diagnostic de l’accessibilité de la voirie parisienne
Dans la continuité de l’expérience de 2009, et des différentes marches exploratoires dans le
cadre des projets de réaménagement de l’espace public parisien, la Direction de la Voirie
souhaite effectuer des visites collectives de terrain sur des itinéraires d’un kilomètre avec des
personnes en situation de handicap et/ou des partenaires associatifs représentant l’ensemble
des situation de handicap. Son objectif est d’établir un diagnostic de l’accessibilité de la voirie sur
ces parcours.
Ces visites sont donc ouvertes à toute personne handicapée et leurs accompagnateurs : elles se
tiendront chaque jour du 15 mai au 2 juin sur une durée approximative de trois heures, l’aprèsmidi à partir de 14h.
Les inscriptions, pour une ou plusieurs visites, sont prises par téléphone à la Direction de la Voirie
au numéro suivant : 01 40 28 73 08 ou par mail à jonathan.couppe@paris.fr en signalant si vous
avez besoin d’un aménagement spécifique.

Informations


Café Asperger
Le prochain Café rencontre organisé par l’Association Asperger Aide France aura lieu le 15 mai
2017 de 9h15 à 12h à la Brasserie le Père Tranquille - 1er étage – 16, rue Pierre Lescot 75001Paris
http://www.aspergeraide.com/content/view/313/35/lang,fr/

 Handicapades à Fontenay-sous-Bois du 19 au 21 juin 2017
Soirée inaugurale le 25 avril à 20h salle Jacques Brel avec la venue d’une compagnie de
danse inclusive, la compagnie Tatoo.
Le 29 mai au Kosmos : un film documentaire "Dire son silence" sur la vie d'adultes autistes
en présence de son auteur et producteur.
Tout le programme :
http://www.fontenay-sous-bois.fr/actualites-videos/actualites/evenements/resultat-ensavoir-plus/handicapades/af5f0638c022bb127d7fc441b32652ba/index.html
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BD et Handicap
Lancement de la 2e édition du festival Talentéo alliant la BD et la sensibilisation au Handicap.
https://www.talenteo.fr/bd-handicap-festival-talenteo-222/

Culture
Théâtre : Le bizarre incident du chien pendant la nuit
Le Théâtre de la Tempête présente du 20 avril au 28 mai 2017, LE BIZARRE
INCIDENT DU CHIEN PENDANT LA NUIT, d’après le roman de Mark Haddon,
adaptation Simon Stephens, dans une mise en scène de Philippe Adrien.
Cette pièce d’imagination et de suspense nous introduit aux émotions et aux
vertiges d’un jeune garçon autiste de quinze ans pour qui « le monde est plein
de choses évidentes que personne ne remarque. » Un autre regard sur notre
réalité…
Un tarif préférentiel de 16€ au lieu de 20€ est proposé aux personnes autistes,
leur famille ainsi que les professionnels qui les accompagnent.
Une rencontre avec l’équipe de création est prévue le jeudi 27 avril 2017 à la suite de la
représentation.
Informations et réservation : http://www.latempete.fr/index.php5?menu=5&saison=saison+2016/2017&fiche_spectacle=2644&presentation=1
&diaporama=1
Pour visionner un extrait de la pièce :
http://visioscene.com.dl1.ipercast.net/videov3/ba12/128954/128954.mp4

Concert : le jour où j’ai rencontré l’autisme
Récital de Piano par Pascal Amoyel, pianiste international, à l’initiative de
l’association APTE et de la SMLH. Le samedi 13 mai 2017, de 15h à 18h, au
Patronage Laïque – 75 avenue Félix Faure 75015 Paris
Vous pourrez découvrir en première partie des élèves de APTE. Le concert
sera suivi d’un pot de l’amitié.
Entrée gratuite sur réservation : http://patronagelaique.fr/index.php/agenda-culturel/concerts/523recital-de-piano-le-jour-ou-j-ai-rencontre-l-autisme?date=2017-05-13-15-00
Concert : Les vives voix
Pour le 30e anniversaire de l’association Appedia-Autisme, la chorale des
« Vives voix » interprétera des extraits de de Traviata (Verdi) et proposera
des extraits de son prochain projet en cours "Désir de Paix ou le partage du
chant". Environ 50 chanteurs réunissant 8 institutions participeront à ce
concert, dirigés par Catherine Boni, accompagnés par Stéphane Leach et mis en scène par Mélanie
Christensen.
Le concert aura lieu le samedi 13 mai 2017 à Châtenay-Malabry (92) (concert prévu à 16h15).
Inscription nominative obligatoire à siss@appedia-autisme.fr
Karaoké en pictogrammes pour les non-lecteurs
Amir : « On dirait »
http://karaokes-picto.over-blog.com/2017/04/amir-on-dirait.html

Infos doc CRAIF – Semaines du 3 au 14 avril 2017
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
6/9

Théâtre : Antigone
Le samedi 29 avril à 18h00 au Petit Théâtre de l’Odyssée - Levallois-Perret.
Tarif : 5€
MAISON HARMONIA vous convie au projet théâtral des ados de l’Escale, qui
jouent la pièce mythique. Et comme Antigone, ils défendent une cause,
celle des autistes qui seront prochainement accueillis à Levallois au sein de
la toute nouvelle Maison Harmonia.
Ce projet qui va héberger 7 jeunes adultes autistes a vu le jour grâce à 2
associations: Le Chemin de Pierre et Maison pour la Vie.
Pour en savoir plus, une présentation du projet sera faite en début de soirée.
50% des recettes du soir seront reversées à la Maison Harmonia.
http://lechemindepierre.com/?p=471
Ciné-ma différence
La Belle et la Bête
Le dimanche 23 avril 2017 à 11h00 au cinéma Majestic Passy (18 rue de Passy
75016 Paris – Contact : Catherine Morhange - Tél : 01 71 20 22 64 - Mail :
paris@cinemadifference.com)
Tarif : 4,00 € (tarif unique)
Synopsis : Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille
rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu.
S’étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au
cachot…
Patients
Le dimanche 23 avril 2017 à 15h00 au Ciné-théâtre de Vanves (12 rue Sadi Carnot
92170 Vanves - Contact : Nnénna Dupray (CCAS) - Tél : 01 41 33 92 76 - Mail :
vanves@cinemadifference.com)
Tarif : tarif unique 3,00 €
Synopsis : Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens…. Ensemble ils vont apprendre la patience.
Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à
vivre.
Paris pieds nus
Le samedi 22 avril 2017 à 14h30 au Cinéma Le Méliès (12 place Jean Jaurès
93100 Montreuil – Contact : Marine Vermande / Caroline Carré - Tél : 01 48 70
64 29 / 06 73 12 37 05 - Mail : montreuil@cinemadifference.com)
Tarif : ceux du cinéma Le Méliès, dont le tarif réduit à 4€ pour les personnes en
situation de handicap + une place gratuite pour un accompagnateur
Synopsis : Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en
détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite dans
Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant.
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Exposition : Spin’Expos – Art et handicap « enzo city et ses amis 4.2 »
Du 21 avril au 28 avril, le Centre culturel Maurice Eliot d’Epinay-sous-Bois
présente les œuvres d’Enzo Schott et de 5 autres artistes.
Informations : http://www.ville-epinay-senart.fr/agenda/spinexpos-arthandicap-enzo-city-amis-7-2/

Vidéos et documentaires en ligne
 Sous un autre angle
Film d'animation pour sensibiliser à l'autisme.
https://www.youtube.com/watch?v=tcYVkc77JSI&feature=youtu.be


Autisme et intimidation, c'est non!
Capsules de présentation d’outils contre l’intimidation des personnes avec autisme. Fédération
québécoise de l’autisme.
- Autisme et intimidation, c'est non! #1 : https://www.youtube.com/watch?v=HYnijTG9pMw
- Autisme et intimidation, c'est non! #2 : https://www.youtube.com/watch?v=TIHsbwqhzBQ



Tout le monde en parle – Québec
Kim Thúy, Brigitte Harrisson et Lise St-Charles présentent le livre ''L’autisme expliqué aux nonautistes''
https://www.youtube.com/watch?v=nYrSKam2mgY



Autisme et travail
Handisup Haute-Normandie a réalisé le film "Autisme & Travail" dans le cadre du Projet SIMON.
Dans ce film, des employeurs comme des personnes avec autisme témoignent, toujours dans
l'idée de rendre le monde de l'entreprise plus accessible.
https://www.youtube.com/watch?v=vZYt1I3wM5A

Sites Internet et applications
 Sur le Blog de HopToys
- Kit de sensibilisation à l’autisme : https://www.bloghoptoys.fr/kit-de-sensibilisation-alautisme
-

Autisme & Montessori, cas pratiques par Lydie Laurent :
https://www.bloghoptoys.fr/autisme-montessori-cas-pratiques-par-lydie-laurent

-

Dossier : Comprendre les troubles de la modulation sensorielle
https://www.bloghoptoys.fr/dossier-comprendre-troubles-de-modulation-sensorielle

-

Une activité Motricité fine s’inspirant de la méthode TEACCH
https://www.bloghoptoys.fr/activite-motricite-fine-sinspirant-de-methode-teacch

 Vie affective et sexuelle & handicap
Ce site est destiné aux personnes en situation de handicap, à leurs proches et aux professionnels
qui les accompagnent, pour aborder les sujets liés à la vie affective et à la sexualité.
Le site est constitué de 3 grandes rubriques :
Amour, sexualité et handicap
En parler et s'informer
Le programme VAS et Handicap
http://vas-handicap.fr/
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Sur le Blog Le Petit Prince a dit
- 7 astuces pour l’apprentissage de la propreté pour les autistes non verbaux :
http://www.lepetitprinceadit.com/autisme-apprentissage-propret%C3%A9
- Comment faire une demande de dérogation au secteur scolaire :
http://www.lepetitprinceadit.com/demande-d%C3%A9rogation-secteur-scolaire

 L’Edition Lescalire propose des contes traditionnels adaptés en pictogrammes.
Premier livre à paraître en mai 2017 : Poule rousse
http://lescalire.fr/


Jeux d’école propose des fiches pour apprendre autrement : en jouant et coopérant
http://www.jeuxdecole.net/

Droit et législation


Décret n° 2017-473 du 3 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1899 relatif à la mise en œuvre
du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des
travailleurs handicapés
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/3/AFSA1704767D/jo/texte/fr

 Instruction n° DGCS/SD4/2017/44 du 6 février 2017 relative au recueil national des contenus de
formations délivrés pour les quatre diplômes suivants, en matière d'autisme : Diplôme d'Etat
d'Educateur Spécialisé ; Diplôme d'Etat d'Educateur pour Jeunes Enfants ; Diplôme d'Etat de
Moniteur Educateur ; Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41995.pdf

Retrouvez les anciens numéros d’Infos Doc sur le site du CRAIF
www.craif.org ainsi que toutes les références et dates des colloques et formations.

Avertissement
Infos Doc présente une sélection de documents et d’informations collectés par le Centre de
Ressources Autisme Ile-de-France. Les informations sont sélectionnées et validées par
l’ensemble de l’équipe du CRAIF.
Cette lettre a vocation à privilégier les informations qui font référence aux pratiques
recommandées émises par la HAS et l’ANESM. Toute information transmise au CRAIF ne
vaut pas publication.
L’équipe du CRAIF est souveraine pour formuler les choix de diffusion de l’information. En
cas de désaccord, l’association PEPA (Parents et Professionnels pour l’Autisme),
gestionnaire du CRAIF, peut être sollicitée.
Inscription : si vous souhaitez recevoir Infos Doc, vous pouvez vous inscrire en envoyant un
e-mail aux documentalistes du CRAIF : doc@craif.org ou directement depuis la page
d’accueil du site www.craif.org.
Pour vous désinscrire de la liste de diffusion :
www.craif.org/75-desinscription-lettre-d-information.html
Le Centre de documentation du CRAIF vous informe qu’il est possible d’emprunter des
ouvrages, des vidéos et du matériel pédagogique pour une durée d’un mois.
Le nombre de documents empruntables est fixé à quatre par emprunteur (2 vidéos
maximum). Il est possible d’emprunter les documents à distance (envoi postal).
Pour plus d’informations sur les conditions d’inscription :
http://www.craif.org/actualite-44-19-la-documentation-du-craif-accessible-au-pret.html
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